
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE SULIGNAT 

MARDI 2 FÉVRIER  2021 – 20 H 30mn 

 

Présents : Présents : Alain GENESTOUX, Alain BEAUFORT, Lucie CHANUDET, Jacques 

DUFOUR, Bertrand DUPUIS, Mélanie ENGEL, Yannick GUEDJ, Marie-Christine HYVERNAT, 

Régis JANICHON, Nicolas LAURENCIN, Dominique MONTERRAT, Christian RUDE, Ludovic 

TRICHARD, Christiane VACLE, Daniel VERNAY 

Date de convocation : 27/01//2021 

Le Maire propose d’ajouter un sujet à l’ordre du jour : Modification de la composition du CCAS  

Le Conseil Municipal approuve cette modification de l’ordre du jour 

 

Désignation d’un secrétaire de séance 

Le conseil municipal désigne Alain BEAUFORT 

Compte -rendu de la réunion précédente  

Le conseil municipal approuve le compte-rendu de la réunion du 5 janvier 2020 

Modification de la composition du CCAS  

Le Maire rappelle la composition des membres de la Commission Communale d’Action Sociale : 

- Alain GENESTOUX  

- Marie-Christine HYVERNAT 

- Dominique MONTERRAT, Christiane VACLE, Jacques DUFOUR 

Membres extérieurs : Marie-Thérèse PERRET  

Il propose les candidatures de Bertrand DUPUIS (conseiller municipal) et Béatrice BARBIÉ 

(membre extérieur) 

Le Conseil municipal décide de voter à main levée. 

Après un tour de table, à l’unanimité, 

Sont désignés pour compléter la Commission Communale d’Action Sociale 

- M Bertrand DUPUIS (Conseiller Municipal)  

- Mme Béatrice BARBIÉ (Membre extérieur)  

 

Aménagement de l’entrée Nord du Village 

La commission voirie s’est réunie le 16 janvier et s’est rendue sur place pour une meilleure 

visualisation du projet. En attente de nouvelles propositions d’aménagement et du contrat de 

maitrise d’œuvre par AXIS-Conseils. L’enveloppe prévisionnelle des travaux (1ère tranche) est de 

360 000 € HT.  

Une nouvelle réunion sera programmée avec AXIS-CONSEILS afin d’affiner l’avant-projet.  

Le Maire présente ensuite le devis de la société AXIS – CONSEILS RHONE-ALPES relatif à la 

mission de Maitrise d’œuvre pour la réalisation des travaux de l’entrée Nord du Village  

Montant :  21 600 € H.T. / 25 920 € T.T.C. 

Il précise que les honoraires précisés ci-dessus sont provisoires et deviendront définitifs après 

validation de l’avant- projet et de son estimatif par la commune. 

 

 

 

 



Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

-  approuve ce devis 

- autorise le Maire à signer tous les documents concernant ce dossier. 

 

Les travaux de remplacement de la canalisation d’eau potable sera réalisée par le Syndicat BDS au 

cours du 2ème trimestre 2021 dans la rue du Village. La 1ère tranche des travaux sera donc menée 

conjointement (Eaux pluviales) 
 

Numérotation des habitations 

 

Le Maire explique que la numérotation des habitations doit être réalisée : 

- Descente de la Vieille Côte (Lotissement le Clos du village + 2 maisons sur parcelle 

détachée) - Métrique  

- Route des Cruets : lotissement du Chêne (5 habitations + 8 logements sociaux) - non 

métrique 

- Rue du Village : détachement d’1 parcelle (ex GILLET / ex BERTHET) - Métrique 

- Impasse de la Balme : détachement d’1 parcelle (Maurice MONTAGNIER) Métrique 

- Route de Chatillon : création de 2 logements à usage locatif (Dominique LASSARA) 

Métrique 

- Montée de MontJoli - Métrique  
 

La commission voirie déterminera les numéros qui seront attribués et commandera les plaques 

correspondantes auprès de SIGNAUX GIROD.  

 

Remise gracieuse des loyers 

 

Le Maire, 

VU l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ;  

CONSIDERANT que l'état d'urgence sanitaire mis en place pour faire face à l'épidémie de COVID-

19 a entraîné la fermeture du restaurant du Marronnier et de La Bohème Bistrot ambulant pendant 

plusieurs mois  

CONSIDERANT que la commune de SULIGNAT veut soutenir et soulager les entreprises locales 

fortement impactées par les restrictions imposées par l'état d'urgence sanitaire. 

PROPOSE au Conseil Municipal d’autoriser une remise gracieuse des loyers. 

- Au Restaurant du Marronnier (M Philippe CURTAT) sur les loyers des mois de février et 

mars 2021, soit la somme de 401.84 X 2 = 803.68 € TTC 

- À M Benoit RICHONNIER (la bohème ambulante) sur le loyer des mois de février et mars 

2021 soit la somme de 350.00 € X 2 = 700 €   
 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’autoriser une remise gracieuse de 

loyer à  

-  Restaurant du Marronnier) sur les loyers des mois de de février et mars 2021, soit la 

somme de 401.84 X 2 = 803.68 € TTC  

- M Benoit RICHONNIER (la bohème ambulante) sur le loyer du mois de février et mars 

2021 soit la somme de 350.00 € X 2 = 700 €   

 

Transfert du local ADMR 

 

Le Maire rappelle qu’une convention a été signée avec l’ADMR pour la mise à disposition de la 

salle de réunion située à l’étage de la Mairie depuis le 1er janvier 2008, pour un loyer trimestriel de 

388.83 €. 

L’ADMR souhaiterait déplacer ses bureaux dans la salle de réunion située au Rez-de-chaussée (ex 

Salle paroisse).  

Le conseil Municipal donne un avis favorable pour l’attribution de cette salle à l’ADMR. 



Le Maire rencontrera M Grégory MARILLER Directeur de la Fédération ADMR, afin de discuter 

des modalités qui seront ensuite proposées au conseil municipal.  
 

 

Informations diverses 
 

COMMISSION EMBELLISSEMENT :  

- Le panneau RIS et les cloisons des jeux de boules ont été démontées   

- 7 bancs sont en cours de réalisation pour installation près de la petite Halle, au cimetière et 

le long du parking de la Mairie 

- Plantations 2021 : 1 massif sera supprimé le long du parking de la Mairie. Plantation de 

vivaces et de graminées en remplacement des rosiers. 

- Projet de plantation d’arbres en automne (budget 2021) 
 

BATIMENTS :   

- Le crépi du mur de l’école sera réalisé par une entreprise - Devis en attente   

- La peinture de l’escalier et réfection du sous -escalier de la salle des fêtes seront réalisés. 
  
VOIRIE :  

- Les fossés communaux devront être curés. Ces travaux seront intégrés au programme voirie 

2021  

Nettoyage du fossé situé le long de la propriété de M et Mme DELVERDIER réalisé par 

l’employé communal  

Une tournée des chemins sera organisée par la commission durant le mois de février 

(Détérioration de la voirie par certains riverains : route des Rossignolières, route des 

Alézets, impasse de la Forêt…)  
 

ECOLE : 

- Le conseil d’école s’est tenu le 21/01- vote pour le maintien de la semaine à 4 jours 

Parking : une information sur la manière de se garer a été diffusée auprès des parents.  

- Problème internet 

- Label écoles numériques : des demandes de devis sont en cours. 
 

CANTINE : 

- Une réunion s’est déroulée avec les ATSEM afin d’évoquer le nouveau règlement. Leur 

retour est positif / Mail des représentants des parents d’élèves suite à la mise en place de ce 

règlement.  

- CCAS – vaccination COVID  
 

BIBLIOTHEQUE  

- La vente de bugnes se déroulera le 21/03  

- Demande des bénévoles pour la pose d’une banderole pour signaler la bibliothèque 

- Information sur l’opération Carrés de laine 
 

SieA : Assemblée Générale (29/21) : compte rendu par Daniel VERNAY 

POMPIERS :  Assemblée Générale du CPINI le 05/02  

Communauté de Communes : conseil communautaire le 04/02 

 


